Évangile du 5 décembre 2021. Cycle C
2e Dimanche de l’AVENT
UNE VOIX CRIE AU DÉSERT,

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
AMBIANCE
Prier et me rencontrer avec moi-même... Marcher et marcher les
chemins, faire de ceux-ci, de véritables rencontres de vie, de
rencontres fraternelles.
Marchez dans le vent de l’Esprit qui accompagne les cœurs de tous.
Marchez, méditez tout, accueillez, remerciez, encouragez et partagez.
Je fais silence, j’allume la flamme... la réponse, le chemin. Temps
d’attente, temps de prendre soin de nous. Viens Seigneur Jésus !
Remplie de lumière ma vie.

CHANT. EL ADVIENTO - Ixcis
https://www.youtube.com/watch?v=GwEa7Yk17Ww

ÉVANGILE - Luc 3, 1-6

« L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate
étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir
en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le
désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région
du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour
le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des
oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute
colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront
droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être
vivant verra le salut de Dieu. »
Approfondissons l’Évangile
Reprenons le texte dans l'ordre : Luc a ses raisons, certainement, pour se
montrer aussi précis, tout d'un coup, sur la date, les lieux, les personnages
du décor qu'il est en train de planter. On remarque au passage que ce sont
déjà les acteurs du drame de la Passion de Jésus, manière de nous dire
entre autres qu'elle se profile déjà à l'horizon. Quant à la date, nous
sommes ici en 27 ou 28 après J.C.*
Luc présente aussi les personnages politiques, d'abord, les personnages
religieux ensuite qui noueront le drame autour de Jean-Baptiste, puis de
Jésus.
Quant aux lieux, Luc nomme deux provinces juives, la Galilée et la Judée,
et trois provinces non-juives, au Nord du pays : l'Iturée, la Traconitide et
l'Abilène. On ne s'étonne pas que Luc, l'ancien païen converti, soit
particulièrement sensible à l'accès des païens au salut.
Enfin il nomme les autorités religieuses, les grands prêtres, Anne et
Caïphe. Tous les deux, d'ailleurs, joueront un rôle dans le procès de Jésus
(Jn 18, 13).
Continuons le texte : « La parole de Dieu fut adressée à Jean »
littéralement « Il y eut une Parole de Dieu sur Jean » ; or c'est exactement
la même formule qui est employée dans la Bible grecque (la Septante)
pour Jérémie (Jr 11,1) et pour Osée (Os 1,1) ; Luc l'a évidemment fait
exprès ; il veut nous présenter d'emblée Jean (celui que nous appelons
Jean-Baptiste) comme un authentique prophète. « Il proclamait un
baptême de conversion pour le pardon des péchés ». Notons seulement

que Jésus n'a pas inventé le baptême puisque, avant lui, Jean baptisait
déjà !
Soyons clairs : cette annonce d'Isaïe s'adressait d'abord à ses
contemporains ; leur premier souci était d'ordre immédiat ; c'est donc un
oracle de circonstance ; à des exilés qui risquaient bien de se croire
abandonnés de Dieu. En effet, chaque année, les juifs déportés étaient
contraints de tracer une autoroute en plein désert : combler les ravins,
raser les collines, redresser les chemins tortueux... tout cela, pénible
physiquement et plus encore moralement puisque c'était en l'honneur
d'une idole païenne ! Les idoles des babyloniens. Or que disait Isaïe ?
Désormais c'est la route du Seigneur qui va traverser le désert : traduisez,
Dieu prend la tête du cortège de votre retour triomphal au pays.
Jean-Baptiste, relisant la prophétie de son lointain père spirituel, y
découvre l'annonce d'un autre chemin de libération : désormais ce ne sont
plus seulement les exilés à Babylone, c'est tout homme qui verra le salut
de Dieu.

Des pistes pour la prière :
1. “Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez des chemins droits pour
Lui”. Comment pouvons-nous ouvrir ces chemins dans notre
société aujourd’hui, là où tu habites ?
2. Comment manifester dans ta vie que le salut est proche ?
3. Où est-ce que se manifeste ici et maintenant le salut de Dieu ?
…
ÉCOUTES-TU LA VOIX QUI CRIE AU DÉSERT ? _______
MUSIQUE AMBIANCE. Lullaby Set (Kammen & Swan)
https://www.youtube.com/watch?v=R0eS2_zyE48
CONVOQUÉS À LA JOIE
La vie est faire chemin toujours,
en préparant,
la continuelle venue du Seigneur.
Préparez le chemin,
il faut aplanir les sentiers,
accueillir les appels
qui demandent justice.
Préparez les foyers,
les espaces, les temps,

en tout mettez votre cœur
et le regard.
Concentrez-vous-en ce qui est nécessaire,
petit, simple, bon.
Parcourez les chemins
que conduisent vers l’autre.
Aplanissez les divergences,
les affrontements,
adoucissez les désagréments.
Comprenez l’autre,
dans sa revendication, dans sa croyance,
Accueillez-le comme unique, comme frère.
Parlez avec tendresse, à partir du cœur,
avec les langages simples, universels,
qui arrivent à tout vos gestes.
Accompagnez ceux qui sont différentes,
ils ont leur chemin et leur vérité.
Écoutez la nouveauté, le jeune,
constructeur de futur incertains.
Aimez le visionnaire et créatif,
qui forge des rêves.
Soignez le malade, le faible,
celui qui ne vois pas, celui qui part.
Proclamez que la Parole
veut naître en chacun.
Ouvrez les yeux pour voir et écouter la vie
qui ouvre son chemin,
pour germer de nouveau.
CHANT.
Dios es ternura en Navidad - Parroquias Claretianas Solidarias
https://www.youtube.com/watch?v=leDJ63dRvbA
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